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COSTA RICA

La Nature Costaricienne des Caraibes au
Pacifique
Découvrez au cours d'un voyage de groupe au Costa Rica de deux semaines les richesses naturelles de ce
paradis vert. Ce petit pays d’Amérique Centrale charme ses visiteurs avec ses innombrables parcs nationaux,
ses splendides plages et sa fascinante biodiversité. Pendant votre circuit, vous traverserez le pays de la côte
Caraibe à la côte Pacifique, explorerez la faune et la flore des parcs nationaux de Toturguero et Tenorio, vous
vous baladerez sur le célèbre volcan Arenal puis, vous partirez à la rencontre de la communauté locale des
Bribris (Keködi).
Ce voyage accompagné au Costa Rica vous plongera au coeur d'une nature sauvage et d'une fascinante
culture grâce à un programme complet et diversifié alliant randonnée, tour en pirogue et détente sur les
magnifiques plages de la péninsule de Nicoya. Le Costa Rica dispose d’une infrastructure offrant des
conditions idéales pour explorer la jungle, les lacs, les volcans et diverses réserves naturelles du pays.
Laissez-vous séduire par la magie de ce petit paradis tropical, vous ne le regretterez pas !
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DATES & PRIX
du 22/01/2022 au 05/02/2022
Places libres

6 à 15 participants

Plus que quelques places

Supplément chambre simple 385,- €

Une place libre

Complet

2 699,- €

Sur demande

Inclus dans le prix
Vols internationaux depuis Paris sur une compagnie régulière
Tous les transferts et transports en petit bus privé
Hébergement en chambre double dans de petits hôtels confortables
Les petits déjeuners quotidiens et repas comme mentionnés au programme (pension complète à l'exception de 5 repas)
Toutes les activités mentionnées dans l'itinéraire comme incluses
Entrées des parcs nationaux et les visites prévues au programme
Guide francophone du jour 1 au jour 12
Guides locaux supplémentaires (anglophones ou francophones) en fonction des visites
15€ de don à une association locale
Frais de dossier
Carnet de voyage

Non inclus dans le prix
Repas non mentionnés au programme et boissons
Dépenses personnelles et pourboires
Activités et visites optionnelles
Assurance annulation/rapatriement

Astuces
Vols internationaux depuis Paris avec IBERIA - prix sur demande pour un départ d'un autre aéroport
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